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Edito : 
 

Nous espérons que vous avez tous passé un bon été pour vous détendre et revenir 

en pleine forme afin de démarrer au mieux la reprise de votre sport.  

Les opérations d’inscriptions pour la saison 2021-2022 ont commencé et vous avez 

dû recevoir, pour ceux qui étaient adhérents en 2020-2021, un mail cet été pour vous 

réinscrire à notre section Golf. Pour les autres, les inscriptions peuvent être 

effectuées sur notre site www.scufgolf.fr et dans l’onglet « Devenir membre » situé à 

gauche dans la page d’accueil, vous avez un lien pour accéder à votre formulaire 

d’inscription. 

La situation sanitaire s’étant améliorée, nous pouvons retrouver normalement notre 

practice du Gymnase de la Tour d’Auvergne. Pour l’instant, le pass sanitaire est 

demandé pour y entrer. Pour l’accès au Practice de Carpentier, comme il est en plein 

air, le pass sanitaire n’est pas demandé. 

Pour les nouveaux adhérents, ils retrouveront ci-après les différentes activités que la 

section golf peut proposer au cours de cette saison 2021-2022. 

Le bureau de la section vous souhaite à tous une excellente saison 2021-2022 et 

nous accueillons bien volontiers les courageuses et les courageux qui souhaiteraient 

donner un coup de main à notre section. 
 

---------------------------- 
 

Retrouvez nos Newsletters sur notre site : www.scufgolf.fr 
 

---------------------------- 

http://www.scufgolf.fr/
http://www.scufgolf.fr/
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2 – les Practices du SCUF GOLF 

 
La section Golf du SCUF dispose de 2 practices dans PARIS intra-muros, loués à la 

Mairie de PARIS qui nous délègue des créneaux horaires : 

- Le practice Indoor au Gymnase de La Tour d’Auvergne situé au 15 bis rue de 

la Tour d’Auvergne dans le 9° arrondissement 

- Le practice de plein air du stade Carpentier situé au 81, boulevard Masséna 

dans le 13° arrondissement 

 

 

           

Practice Indoor de la Tour d’Auvergne     

  

             - 5 tapis pour les cours  

             - Les lundis midi et soir 

             - Les jeudis midi et soir 

 

 
 

 

 

 
Practice en plein air de Carpentier 

- 8 tapis pour les cours, une zone d’approche avec bunker et un putting green 

- Les lundis de 14h 30 à 17h   

- En attente, les mardis de 12h 30 à 16h 30 en fonction du nombre d’inscrits 

 

Ces practices sont réservés au perfectionnement de nos membres sous la 

responsabilité des 2 professeurs de Golf. Ils disposent du matériel nécessaire à 

l’entrainement du Golf : tapis, clubs de différentes tailles, balles, … mais chaque 

adhérent peut venir avec ses propres clubs s’il le désire. 

 

Attention : après les vacances de Toussaint, les cours reprendront le lundi 8 

novembre et le jeudi 18 novembre. 

 

---------------------------- 
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3 - Présentation de nos 2 nouveaux professeurs de Golf 
 

Après le départ de Jean-Philippe fin juillet 2021, nous lui avons cherché un 

remplaçant. C’est ainsi que, début septembre, 2 professeurs ont répondu 

favorablement à notre annonce pour se partager les cours sur nos 2 practices. 

 

Philippe GILETTI  

 

Après avoir été élève moniteur de l’Académie 

Leadbetter au Paris Country Club, Philippe est, 

depuis 2003, directeur de l’enseignement au Golf 

du Paris Country Club tout en étant, depuis 2012, 

formateur en pédagogie et en technique pour les 

élèves moniteurs du centre de formation 

diplômant du groupe NGF. Il est entraineur de 

joueurs de haut niveau ainsi que des U12 pour la 

Ligue de PARIS. 

Il a rejoint le SCUF depuis septembre pour 

animer des cours le lundi après-midi au practice 

de Carpentier et le lundi soir au practice de La 

Tour d’Auvergne. 

 

Paul KRASY 

 

 

Après avoir débuté au Golf de la Ramée à 

Toulouse et avoir passé son diplôme d’état, Paul 

a été moniteur au Golf de Maisons Laffitte (78) 

puis a rejoint la Golf du Paris Country Club en 

2020 pour enseigner. 

 

Il a rejoint le SCUF depuis septembre pour animer 

des cours le lundi midi, le jeudi midi et le jeudi soir 

au practice de La Tour d’Auvergne. 

 

 

 

---------------------------- 
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4 - Présentation de l’Association AS des AS 

 

Le SCUF est membre de l’Association As des As - Challenge Ile-de-France des 

Clubs sans Terrain qui organise pour vous des compétitions conviviales. 

Depuis sa fondation au milieu des années 90, l’As des As s’est affirmée comme 

l’organisation sportive du golf associatif sans terrain. 

Vous êtes inscrits au SCUF - Section Golf et, selon votre index, vous pouvez 

participer à ces compétitions. 

Le SCUF participe à 3 différentes compétitions programmées sur l’année en 7 tours 

de Mars à Octobre : 

1. Challenge Division 2 : Une compétition qui se déroule le dimanche pour les 

meilleurs clubs et les meilleurs joueurs dont les index vont de 0 à 36, 

2. Challenge Fer 9 : Une compétition sur 9 trous pour les joueurs découvrant la 

compétition pour des index allant de 30 à 53 (et 54 avec carte verte), 

dénommée Fer 9 et se déroulant le samedi 

3. Challenge Seniors : Une compétition pour les joueurs seniors de plus de 50 

ans se déroulant en semaine, 

Ces compétions sont d'excellentes occasions pour découvrir de nouveaux terrains, 

de rencontrer d'autres golfeurs et maintenir l'esprit sportif de notre Section Golf au 

sein du SCUF. 

---------------------------- 

 

5 - Deux nouvelles compétitions au programme du SCUF 

 

En plus des compétitions présentées ci-dessus, le SCUF va participer à 2 nouvelles 

compétitions managées par l’As des As pour lesquelles vous pouvez vous inscrire 

au golf@scuf.org sans être obligé de participer à tous les tours programmés. 
 

- Le Challenge Hivernal de Double :  

Cet hiver, est organisé le premier Challenge Hivernal de Double. L’objectif est ici de 

garder le plaisir de jouer au golf en format compétition même pendant l’hiver. 

Les 8 équipes seront composées de 6 joueurs qui disputeront 3 doubles : 2 

Greensome et un « 4 balles meilleure balle » en format matchplay net en 2 poules 

de 4 : 

Chaque équipe est formée de 6 joueurs, soit 3 doubles de 2 joueurs. Les index des 

joueurs ramenés à 36 pour les index supérieurs à 36 pour le calcul des coups rendus 

La Compétition se déroule en formules Match-play Net sur le Golf National : 3 matchs 
de poules sur l’AIGLE : les dimanches 14 novembre, 12 décembre et 16 janvier 2022, 
et la Finale sur l’Albatros le dimanche 6 février (Index maximum de 28 pour les 
joueurs de la finale). 

mailto:golf@scuf.org
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- Le Challenge Match Play : 

A ce jour, le Scuf ne participe pas à cette épreuve qui est particulièrement appréciée. 

L’idée est de vous la présenter et bien sûr d’avoir l’opportunité de monter une équipe. 

N’hésitez pas à revenir vers le Bureau de votre Section Golf pour manifester votre 

engouement ! 

Le « Challenge Match-Play » Ile de France AS des AS, est une compétition réservée 

aux associations membres de l'association AS des AS. Elle est organisée par équipe 

et se déroule sur une saison du mois mars au mois de septembre.   

Chaque équipe est représentée par un Capitaine qui procède à la sélection de son 

équipe pour chaque tour du « Challenge Match-Play ».   

Une équipe est constituée de 6 joueurs. 2 remplaçants peuvent être inscrits par le 

capitaine pour pallier les éventuels forfaits.  

Les matchs se disputent en … Match-Play sur 18 trous. Chaque équipe rencontre 

chacune des autres équipes. L’ordre des rencontres est établi par tirage au sort au 

début de la saison par le Délégué.   

Pour chaque rencontre entre 2 équipes, 4 matchs sont disputés :  

- 3 simples Match-Play : 2 points-challenge sont attribués à l’équipe du gagnant 
de chaque match, 1 point-challenge est attribué à chaque équipe en cas 
d’égalité  

- 1 double Greensome Match-play : 3 points-challenge sont attribués à l’équipe 
du gagnant de chaque match, 1,5 points-challenge sont attribués à chaque 
équipe en cas d’égalité  

 

Compte-tenu du fait que les rencontres se jouent en Match-Play, les résultats ne 

sont pas pris en compte pour le calcul de l’index.   

  

Les rencontres se déroulent si possible en Shot-gun (départs du trou 1 et des 

derniers trous du parcours avec 2 simples par partie). Si l’organisation du Shot-gun 

n’est pas possible, notamment en cas de départs en début d’après-midi, les parties 

se jouent en départs successifs. Dans les 2 cas, les Greensomes partent devant les 

simples (parties de 2 simples).   

                  

DATE GOLF POULE 1 GOLF POULE 2 

14/11/2021 GN - AIGLE 10H00-12H00 GN - AIGLE 10H00-12H00 

12/12/2021 GN - AIGLE 10H00-12H00 GN - AIGLE 10H00-12H00 

16/01/2022 GN - AIGLE 10H00-12H00 GN - AIGLE 10H00-12H00 

06/02/2022 GN - ALBATROS 10H00-12H00 GN - ALBATROS 10H00-12H00 
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Un trophée récompensera en fin de saison l’équipe vainqueur du « Challenge Match-

Play ».  

Calendrier prévu : 

- 25 mars 2022 : BETHEMONT 

- 15 avril 2022 : ROISSY 

- 20 mai 2022 : Château de CELY 

- 3 juin 2022 :  APREMONT 

- 9 septembre 2022 : FEUCHEROLLES 

- 30 septembre 2022 : ROCHEFORT 
 

 

RETENEZ MAINTENANT LA DATE DU 
 

« S.C.U.F.  GOLF BEAUJOLAIS NOUVEAU » 
 

LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 

 

---------------------------- 
 

6 - Compte rendu des dernières compétitions 

 

• Challenge Division 2 : 
 

Avant les vacances d’été, l’équipe D2 de notre Section Golf s’était mobilisée avec 

une détermination sportive remarquable lors de la reprise du Challenge Ile de France 

et les résultats des 2 tours du mois de juin ont été à la hauteur. 

 

 
Briefing avant la compétition du Challenge D2 à COURSON le 19 septembre 
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Pour l’avant-dernier tour de la compétition, le dimanche 19 septembre sur le Golf de 

Courson, en série (2) Hommes, Matthieu, Olivier et Pierre-Jean raflent les trois 

premières places en brut avec respectivement : 32, 22 et 21 … En Net, Matthieu 

avec 41 points passe à un index à 1 chiffre et bravo aussi à Olivier pour ses 36 points.                    

 

Pour la finale au Coudray Montceaux le capitaine, Thierry VILLETELLE, nous a fait 

un compte rendu : 

« Par un temps lumineux et doux, passé le mordant humide de la rosée blanche 

matinale (4 degrés le matin à 08H00), s’est déroulée, ce 17 octobre, sur le Golf du 

Coudray la finale de la Division 2 du Challenge de l’As des AS 2021/2022. Belle 

ambiance, bon accueil du golf et dégustation de vins de Bourgogne, de charcuterie 

et de fromage … histoire de nous préparer au 19 novembre prochain J. 

Pour mémoire, les deux premières équipes de la saison montent dans la division 

supérieure ; i.e. en D1. Si assez rapidement Paris Golf 13 a fait la course en tête, la 

place de second au classement général a cependant fait l’objet d’une belle dispute 

sportive comme on les aime entre ici USVA et le SCUF. 

Nos scores des 3e et 4e journées avaient permis au SCUF de maintenir le suspense 

en passant devant USVA qui finalement a pris le dessus lors des deux derniers Tours 

pour finir à cette fameuse seconde place du classement général. En brut, nous 

sommes 2e à trois petits points du vainqueur Paris Golf 13. » 

 

L’équipe du SCUF se restaure après la partie. De gauche à droite debout : Vincent Vettier 
/ Pierre-Jean Cayrol / Thierry Villetelle / Rémy Lacau. Assis : Matthieu Radureau / Olivier 

Portier / Eric Le Prieur / Sébastien Rom / Thierry Leboursier 
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Le calendrier des compétitions 2022 : 

- 20 mars : Feucherolles / 10 avril : Apremont / 15 mai : Courson 

- 12 juin : Rochefort / 26 juin : Château de Cély / 25 septembre : Béthemont 

- Finale le 8 octobre : Le Raray 

 

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour participer aux compétitions 2022 en 
prenant contact avec le capitaine Thierry VILLETELLE. 

    

 

• Challenge FER 9 : 

 

Pour ce 6ème tour sur le Golf de Saint-Germain les Corbeil ce 18 septembre, le SCUF 
(avec 129 points) termine premier (à égalité avec Morangis) du T6 du Fer9 du 18 
septembre dernier. 
 
Cette victoire nous rapporte 20 points et permet au club de remonter à la 4ème place 
du classement général à 9 points du podium. 
Cette excellente performance a été rendue possible grâce aux très bons résultats 
individuels obtenus par Ala AZLOUK (27 points et 1er au classement individuel), 
Laurie Savidan (21 points) et Grégoire Sesmat (20 points). 
 

                                
 

3 scufistes du Tour 6, Jean-Hugues NOËL, Nicolas CASSONNET et Grégoire NOURRAIN 

 
Après la victoire au T6, le SCUF termine à la 5ème place du T7 ce samedi 2 octobre 
sur le Golf de SENART à seulement 4 petits points de la 3ème place ! C'est d'autant 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

Thierry VILLETELLE / portable : 06 60 62 37 20 

  Thierry.villetelle@gmail.com  

Vice-capitaine : Eric LE PRIEUR 

mailto:Thierry.villetelle@gmail.com
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plus rageant que nous n'étions que 6 joueurs à scorer à la suite du forfait de dernière 
minute de Laurie. 
 
Le club termine donc à la 4ème place (sur 7) au classement général. Le podium nous 
tendait pourtant les bras... 
 
Sur le plan des satisfactions, le SCUF place 2 joueurs sur le podium : Aurélien 2ème 
avec 23 points et Ala 3ème ex-aequo avec 21 points. Bravo à eux ! 
 
Merci à tous pour la bonne humeur et l’enthousiasme affichés au cours de cette 
saison si particulière. 
 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec la ferme intention de hisser 
le SCUF sur la plus haute marche du podium ! 
 

Le calendrier des compétitions 2022 : 

- 19 mars : St Germain les Corbeil / 9 avril : Gonesse / 14 mai : Sénart 

- 11 juin : Bussy st Georges / 25 juin : P.G.C.C. / 24 septembre : A définir 

- Finale le 8 octobre : Chantilly 

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour participer aux compétitions 2022 en 
prenant contact avec le capitaine Nicolas CASSONNET. 

 

        

 

 

• Challenge Seniors : 

 

Au 6ème tour de la compétition Senior qui s’est déroulée le 23 septembre sur le Golf 
de Saint-Germain les Corbeil, l’équipe du SCUF a eu du mal à être complète pour la 
deuxième fois d’affilée et, de ce fait, les résultats ont été loin d’avoir été conformes à 
nos attentes. 

Résultats mitigés qui nous laissent à la 4ème place du classement général mais l’écart 
avec le 3ème s’est malheureusement creusé. 

Le 7ème tour qui s’est déroulé au Coudray Montceau le 14 octobre dernier sous un 
beau soleil a vu une réaction de notre équipe avec des bons résultats en Brut, 
puisque Henry VINCENT a terminé premier chez les hommes et Florence SOUCIET 
deuxième chez les femmes.  

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Nicolas CASSONNET   / portable : 06 33 08 77 28 

  nicolas.cassonnet@yahoo.fr. 

Vice-capitaine : Grégoire SESMAT 

mailto:nicolas.cassonnet@yahoo.fr
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Nous terminons donc cette compétition annuelle sur une bonne note mais 
malheureusement insuffisante pour espérer un meilleur résultat. 

Ce qui est certain c’est que nous sommes sûrs de faire beaucoup mieux l’année 
prochaine car nos Seniors sont motivés comme jamais. 

 

 

L’équipe Senior pour le dernier Tour au Coudray Montceau le 14 octobre 

 

Le calendrier des compétitions 2022 : 

- 10 mars : Le Coudray Montceaux / 5 avril : le Raray / 5 mai : Béthemont 

- 31 mai : Ormesson / 16 juin : st Germain les Corbeil / 15 septembre : Rochefort 

- Finale le 8 octobre : Apremont 

Vous qui avez plus de 50 ans, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour 
participer aux compétitions 2022 en prenant contact avec le capitaine Jean-Louis 
SIMON. 

          

 

---------------------------- 
 

Pour toute question / information, merci de contacter :  

 Jean-Louis SIMON   / portable : 06 84 50 42 96 

      simonjl51@orange.fr. 

Vice-capitaine : Jean-Louis IGARZA 

mailto:%20%20%20%20%20%20simonjl51@orange.fr
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RETENEZ MAINTENANT LA DATE DU 
 

« S.C.U.F.  GOLF BEAUJOLAIS NOUVEAU » 
 

LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 

 

---------------------------- 

 

7 - Les sorties amicales de Golf du SCUF 
 

• CELY en BIERE du 8 septembre : 

Pour la reprise après les vacances d’été, 

nous étions 13 participants pour cette sortie 

amicale sur le Golf de Cely en Biere avec un 

temps agréable. 

Plusieurs membres de l’équipe Senior du 

SCUF ont profité de cette sortie pour 

reprendre leurs activités golfiques après un 

mois d’août de villégiature.  

Deux artistes locaux, Patrick MOULENE et 

Pierre-Michel BONNOT (à gauche sur la 

photo avec Wladimir HAGONDOKOFF en 

rose) étaient même venus grossir les rangs 

du SCUF pour cette belle journée. 

 

• Le COUDRAY MONTCEAUX du 14 septembre : 

La météo n’étant pas au rendez-vous, nous n’étions que 9 inscrits pour cette sortie 

qui nous permettait de repérer le parcours de Golf sur lequel allait se dérouler le 

dernier tour de la compétition Senior du 14 octobre. 

Les intempéries étaient bien annoncées mais leur intensité, dès 8h 45, dépassait 

largement ce qui était prévu. Aussi, nous avons décidé d’attendre une accalmie pour 

se lancer sur la piste en espérant que cela s’améliorerait. Nous sommes donc partis 

sur le terrain vers 10h pour faire au minimum 9 trous. A l’issue des 9 trous, la plupart 

ont arrêté pour déjeuner tranquillement au restaurant du Golf et 2 vaillants joueurs 

(Rose-Marie et Jean-Maurice) ont continué pour finir le parcours. 

 

• Golf de BUSSY Saint-Georges du 30 septembre : 

Le beau temps prévu pour cette journée a incité 14 scufistes à se lancer à l’assaut 

des 18 trous de ce Golf qui a permis à 2 golfeurs français de se former et de gagner 
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sur l’European Tour (Grégory HAVRET et Romain WATTEL). Nous étions 

accompagnés d’Isabelle, une femme handicapée amie de Bertrand JENNY, qui a pu 

suivre toute la partie dans une voiturette conduite par Bertrand.  

Nous avions formé 5 équipes pour parcourir les 18 trous de ce beau Golf de l’Est 

parisien, golf technique avec peu d’eau et des greens en bon état. 

A l’issue, nous nous sommes regroupés au club house pour partager un bon repas 

au cours duquel Isabelle a tenu à remercier tout le groupe de l’avoir accueilli et d’avoir 

passé une très belle journée dont elle se souviendra longtemps.  

 

• Golf de FORGES les Bains du 5 octobre : 

Comme au COUDRAY MONTCEAUX, le temps n’était pas avec nous en ce premier 

mardi d’octobre, et nous avons dû déplorer 4 forfaits le matin même, ce qui fait que 

nous n’étions plus que 10 joueurs. Nous avons donc attendu ¾ d’heure avant de se 

lancer dans une partie à 9 trous comme à la sortie du 14 septembre.  

A l’issue, nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table au restaurant du 

Golf alors que, le temps s’améliorant, deux d’entre nous (Philippe JAMIAN et Frank 

BOISSET) ont continué sur les derniers 9 trous tout en étant au courant qu’une battue 

aux sangliers serait organisée l’après-midi avec l’accord des autorités locales car ils 

avaient détérioré sérieusement une partie des départs du Golf. 

 

• Golf de ROCHEFORT du 12 octobre : 

Le mardi 12 octobre, nous nous sommes retrouvés sur le Golf de ROCHEFORT et, 

malgré une température matinale très fraîche, la partie s’est déroulée sous un beau 

soleil. 

        

       Concentration avant le départ                     Pause devant le photographe 

 

• Golf d’OZOIR la FERRIERE du 19 OCTOBRE : 

Par une magnifique journée d’automne, ciel bleu et plein soleil avec une température 

oscillant entre 20° et 26°, nous avons bien profité de ce beau golf au profil assez plat 



13 
 

situé à l’Est de PARIS. De plus, les arbres avaient arboré leurs belles couleurs 

d’automne ce qui accentuait encore plus le plaisir de se déplacer sur ce parcours. 

 

A l’issue de la partie, nous avons profité de la terrasse du restaurant du château pour 

déjeuner au soleil. 

 

             
Les joueuses du jour       

 

• Prochaines sorties : 

- Mercredi 27 octobre : Golf de MONT GRIFFON 

- Mardi 9 novembre : LESIGNY 

- Vendredi 19 novembre : BEAUJOLAIS à FORGES les Bains 

- Mercredi 24 novembre : Golf Parc Hersant 

- Samedi 4 décembre : FORGES les Bains 

---------------------------- 

 

8 – La Coupe du Beaujolais et le Trophée BOUTEILLY (19 novembre) 

 

Depuis plus de 30 ans, le SCUF GOLF organise au moment de la sortie du Beaujolais 
nouveau, une compétition alliant le Golf et la découverte du Beaujolais Nouveau de 
l’année. 

Cette compétition, ouverte à tous les golfeurs du SCUF ayant au minimum la carte 
verte, se déroule en équipe de 2 joueurs selon différentes formules mais depuis 3 
ans c’est la formule en scramble qui est privilégiée, c’est-à-dire que chacun joue sa 
balle et pour le coup suivant, l’équipe choisi la meilleure balle et chacun rejoue sa 
balle à l’emplacement choisi jusqu’au trou. 

Le parcours est agrémenté de plusieurs buffets qui permet à chacun de goûter le 
Beaujolais Nouveau qu’il peut accompagner de charcuteries et de fromages au choix 
de chacun. 

A l’issue de la compétition, tout le monde se retrouve au restaurant du Golf pour 
déjeuner et assister à la remise des prix, sachant que chaque joueur repart avec un 
prix à la fin de cette journée. 
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En parallèle de cette compétition, il est distribué à l’équipe composée de joueurs 
adhérents à la section la mieux placée en résultats brut, le trophée Bouteilly en 
hommage à Pierre Bouteilly, ancien président de la section Golf du SCUF. 

Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez le faire en envoyant votre 
candidature à Jean-Louis SIMON : simonjl51@orange.fr  

 

---------------------------- 
 

9 - L’adhésion à UGOLF 

 

Si vous êtes nouvel adhérent à la section Golf du SCUF sachez que le SCUF s’est 
associé à UGOLF Entreprise afin que vous puissiez jouer au Golf en dehors des 
sorties que nous organisons. 

Ainsi, UGOLF est associé à 50 parcours de Golf dont 21 en Ile de France. Grâce à 
cette adhésion, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur les Green Fee des 
parcours de ces Golfs. De plus, UGOLF vous propose des réductions intéressantes 
sur différentes cartes d’abonnements comme les Cartes CLASSIC et FREE 
GOLFEUR, ainsi que sur les Cartes UGOLF UNLIMITED, GRAND PARIS, PROXY 
PARIS et PROXY OISE 95. 

    

 

 

Il faut vous connecter à www.ugolf-entreprise.eu pour réserver un parcours avec 
UGOLF, en donnant votre nom et prénom et en précisant que vous êtes adhérent au 
SCUF. Après avoir vérifié sur la liste des adhérents au SCUF que nous leur avons 
fournie, ils vous feront bénéficier des tarifs préférentiels sur votre Green Fee. 

 

L’association UGOLF envoie régulièrement par mail à chaque adhérent du SCUF 

GOLF une newsletter dans lesquelles vous pourrez retrouver des informations sur la 

Fédération, des propositions et des promotions sur des Green Fee de leurs Golfs 

associés. Si vous ne recevez pas ces mails, regardez dans vos spam et mettez leur 

adresse mail dans vos contacts : meg@ugolf.eu . 

 

---------------------------- 

 

mailto:simonjl51@orange.fr
http://www.ugolf-entreprise.eu/
mailto:meg@ugolf.eu
http://ghs0.mjt.lu/lnk/AUgAACqzLr8AAcrLjz4AAGr8rTMAAYCrIsUAJPosAAdEIABgcFcuAP9Ht9ETQ-GdXE2lNTs6CAAG7ck/1/46sSkTSbgzaRoW07QkG5eA/aHR0cHM6Ly91Z29sZi1lbnRyZXByaXNlLmV1L2dyZWVuZmVl
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10 - Les règles essentielles du Golf (balle injouable : que faire) 

 
A - LA BALLE EST INJOUABLE : QUE FAIRE 

Dès que l’on déclare sa balle injouable, il faut appliquer une pénalité de 1 coup. 
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Dans le prochain numéro de notre Newsletter vous trouverez les règles de la balle 

qui se trouve dans une zone à pénalité. 

---------------------------- 

 

 

 
 

---------------------------- 
 

11 - Les informations de la section 

 

 

1- Dates à retenir :  

i) Vendredi 19 novembre 2021 : Coupe du Beaujolais Nouveau au Golf de 

FORGES les BAINS (91) 

ii) Samedi 21 mai 2022 : Fête du Club sur le Golf de Crécy la Chapelle (77) 
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2- Si vous désirez communiquer avec le bureau du SCUF GOLF l’adresse mail 

est : golf@scuf.org  

 

3- En précisant que vous êtes du SCUF GOLF, bénéficiez de réductions de 15% 

pour vos achats d’articles de Golf chez :  

 GOLF SHOP 91 – 1, route de Versailles – 91190 - VILLIERS LE BÂCLE / 

Mail : villiers@carregolf.com  

 

4- Les adhérents au SCUF GOLF peuvent obtenir jusqu’à 20% de réduction 

chez : 

 Boulevard du Golf Sarl BDG Associés -129, Boulevard Exelmans - 75016 

PARIS / Tél : 01 42 15 04 15    /   Fax : 01 42 15 04 24 

Mail : bdg-associes@orange.fr Site Web : www.boulevard-du-golf.com 
 

 

5- Convention avec le Golf de FORGES les Bains : 

Comme chaque année la section Golf a signé une convention avec le Golf de 

FORGES les BAINS afin de faire bénéficier à nos adhérents des tarifs de 

Green Fee préférentiels 

 

Haute Saison  Parcours Semaine Week-end 

Avril, Mai, Juin, Septembre, 
Octobre, Novembre 

 9 trous 28 € 39 € 

 18 trous 35 € 55 € 

     

Basse Saison  Parcours Semaine Week-end 

Décembre, Janvier, Février, 
Mars, Juillet, Août 

 9 trous 26 € 37 € 

 18 trous 33 € 51 € 

 
 

6- Tarifs préférentiels au Golf National : 

En tant qu’adhérent à l’association As des As, le SCUF bénéficie de tarifs 

préférentiels sur les parcours du Golf National. 
 

Haute Saison Parcours Semaine Week-end 

Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 
Septembre, Octobre 

ALBATROS 90 € 90 € 

AIGLE 39 € 44 € 

OISELET 14 € 14 € 

    

Basse Saison Parcours Semaine Week-end 

Novembre, Décembre, 
Janvier, Février, Mars 

ALBATROS 70 € 70 € 

AIGLE 35 € 40 € 

OISELET 14 € 14  
 

 

 

7- Pour informer les membres, la section Golf dispose du site Internet 

www.scufgolf.fr dans lequel toutes les informations concernant les activités 

sorties et compétitions sont indiquées pour permettre à chacun de prendre 

mailto:golf@scuf.org
mailto:villiers@carregolf.com
mailto:bdg-associes@orange.fr
http://www.boulevard-du-golf.com/
http://www.scufgolf.fr/
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connaissance des dates et lieux de ces activités mais aussi de voir les résultats 

et les photos de celles-ci grâce aux onglets figurant à gauche de la page 

d’accueil. 
 

8- Retrouvez nos Newsletters sur notre site en cliquant sur l’onglet situé à gauche 

de la page d’accueil. 

 

---------------------------- 

 

12 - Les produits de la section 
 

 

Vous trouverez ci-dessous les habits de la section avec le nouveau logo. 
 

          
  Polo de Golf (100% coton)                   Masque                             Casquette      

                   (29 €)                                      (3 €)                                   (19 €) 
 

 

Pour acheter ces produits merci de contacter : golf@scuf.org  
 

      ---------------------------- 

 

Retrouvez nos Newsletters sur notre site : www.scufgolf.fr 

 

     ---------------------------- 
 

 

RETENEZ MAINTENANT LA DATE DU 
 

« S.C.U.F.  GOLF BEAUJOLAIS NOUVEAU » 
 

LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 

 

---------------------------- 

 

mailto:golf@scuf.org
http://www.scufgolf.fr/

